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Créées en 2012 à l’initiative de l’AFSOS (Association Francophone pour les Soins Oncologiques 
de Support), les Rencontres Cancer, Sexualité et Fertilité (RCSF) sont devenues un rendez-vous 
annuel incontournable des professionnels de santé de l’oncologie, de la reproduction et de la médecine 
sexuelle concernés par les problèmes de sexualité, d’intimité et de fertilité en lien avec le cancer et ses 
traitements. Leur importance croissante est illustrée par la récente intégration de la préservation de la 
sexualité et de la fertilité dans le panier de soins de support (instructions DGOS-inca 23/02/2017). Les 
deux nouveaux référentiels AFSOS labellisés par l’INCa concernant la préservation de la sexualité et 
de la fertilité seront présentés en avant-première aux 9e RCSF. Multi et transdisciplinaires, ces 
rencontres ont toujours favorisé une vision intégrative et collaborative entre les divers professionnels 
de santé de 1ère, 2e et 3e ligne qui interviennent tout au long des parcours de soins dans le cadre des 
soins de support. Les 8e RCSF ayant mis l’accent sur les patients, ces 9es s’inscrivent à nouveau dans 
la médecine de la personne. A ce titre, les parcours de vie (qui incluent la vie intime/sexuelle et les 
projets parentaux) font partie intégrante de la médecine de parcours au même titre que les parcours de 
soins et de santé. Dans la vraie vie, leur appropriation demande aux professionnels de santé d’y être 
sensibilisés, mais aussi, de connaitre les solutions et ressources disponibles. Malheureusement, dans 
ce domaine, de nombreuses inégalités de lisibilité et/ou d’accès aux soins persistent encore en France 
selon les régions et les cancers. La problématique « sexuelle » liée aux cancers dermatologiques et 
hématologiques ainsi qu’à leurs traitements (anciens ou nouveaux) sera ainsi discutée car trop souvent 
ignorée ou sous-estimée. Pour corriger ces inégalités, priorité majeure du 3e plan cancer, des réponses 
concrètes, pragmatiques et efficientes, seront apportées lors des 9e RCSF avec des exemples de 
terrain d’organisation de parcours en oncosexualité. Pour l’oncofertilité, l’offre, habituellement 
régionale, est actuellement mieux visible, à la nette différence de l’oncosexualité où l’offre doit être en 
priorité, territoriale pour répondre aux besoins plus nombreux. Dans tous les cas, optimiser la visibilité 
des offres soignantes disponibles est une étape indispensable pour adapter la réponse (préventive ou 
curative) au niveau local, territorial ou régional en fonction de sa nature simple ou plus complexe. A 
bientôt donc à Lille, les 29 & 30 novembre 2021. 

 
 
 
 
 

Comité local d'organisation des RCSF 
Nora ALLOY, Christine DECANTER, Bérengère DUCROCQ, Hélène LANGIN, Cyril LERVAT, Carine MARTIN, Julie 
PRASIVORAVONG, Anne Laure SEDDA, Héloïse TURCK, Laurence VANLEMMENS 
 

 

Comité scientifique des RCSF 

Pierre BONDIL, Sylvie DOLBEAULT, Fadila FARSI, Daniel HABOLD, Eric HUYGHE, Ivan KRAKOWSKI, Eliane MARX, 

Bénédicte PANES-RUEDIN, Laurence VANLEMMENS. 
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9èmes rencontres Lille 

CANCER, SEXUALITE 29 & 30 novembre 2021 

& FERTILITE   
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1er jour 

Mises au point interactives et partages d’expériences 

 
9h45-10h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS  
 
10h00-10h30 Ouverture des rencontres par l’ARS Hauts de France, le comité Nord de la 

Ligue Nationale contre le Cancer, le Directeur du CHRU de Lille & le 
Directeur du Centre Oscar Lambret 

  Introduction  
 
10h30-11h30 Présentation des Référentiels INCA  
 10h30-11h00 – Préservation de la santé sexuelle et Cancers 
 Pierre Bondil (Chambéry) & Fadila Farsi (Lyon)  
 11h00-11h30 – Préservation de la fertilité et Cancers 
 Eric Huyghe (Toulouse) & Christine Decanter (Lille) 
 
11h30-12h30 Le territoire de proximité : quelles ressources en santé sexuelle ? enquête 

territoriale/régionale 
 Modération : Laurence Vanlemmens (Lille) & Alexandra Thierry (ARS HDF) 
 Julie Prasivoravong (Lille), Carine Martin (Lille), Héloïse Turck (Lille) 
 
12h30-13h30  Déjeuner 
 
13h30-14h00 Etat des lieux : avis des patients « Mon réseau »  
 Laure Guéroult-Accolas (Paris) 
 
14h00-14h30 Etat des lieux des ressources en santé sexuelle au niveau national : 

résultats de l’enquête Terrain  
 Eric Bauvin (Toulouse) 
 
14h30-16h00 Retour d’expériences : communications orales et présentation posters 
 Modération : Julie Prasivoravong (Lille) & Fadila Farsi (Lyon) 
 

 
16h00-16h30  Pause-café 
 
16h30-17h30 Table Ronde : Hématologie et expériences GVH 
 Modération : Marie Lise Molinet (Lille) & Carine Martin (Lille) 
 Leonardo Magro (Lille), Ibrahim Yakoubagha (Lille), Valérie Coiteux (Lille), 

Micha Srour (Lille), Clémentine Hennebicque (Lille) 
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2e jour 

Mises au point interactives et partages d’expériences 
 

 
9h15-10h00 Conférence d’actualité : Pertes de chance de la préservation de la fertilité : 

impact du COVID-19 dans la fertilité, la sexualité 
 Modération : Julie Prasivoravong (Lille) et Carine Martin (Lille) 
 Christine Decanter (Lille) & Bérengère Ducrocq (Lille) 
 
10h00-10h30  Info Flash : immunothérapie et thérapie ciblée : où en est-on en 2021 ?  
 Eric Huyghe (Toulouse) 
 
10h30-11h00  Pause-café 
 
11h00-12h00 Table Ronde : Les Adolescents et Jeunes Adultes dans tout cela ? Etude 

auprès de cette population et moyens d’appréhender la sexualité 
 Modération : Cyril Lervat (Lille) 
 Présentation des Outils d’ETP sur le territoire Hauts de France. Problème des 

conséquences à plus long terme chez les adolescents et jeunes adultes. 
 Fazya Ait Kaci (Lille), Loic Dhont (Lille) 
 
12h00-13h00 Déjeuner 
 
13h00-14h00 Table ronde : Quelles organisations en Parcours de soins en oncosexualité : 

Expériences de plusieurs équipes :  
  Modération : Eric Huyghe (Toulouse), Marion Gurruchaga (Réseau Onco HDF) 
 Anne Laure Sedda (Lille) et Nora Alloy (Lille) 
 
14h00-14h30 Retour d’expériences Congrès SFPO : Couples et Cancers 
 Eliane Marx (Strasbourg) et Sylvie Dolbeault (Paris) 
 
14h30-15h30 Table Ronde : Dermatologie et Sexualité : mélanome et immunothérapies 
 Modération : Laurent Mortier (Lille) – Eve Desmedt (Lille) 
 Carole Templier (Lille), Luc Chevalier (Lille) 
 
15h30-15h45 Conclusions des Rencontres Cancer Sexualité et Fertilité 
 Pierre Bondil (Chambery) et Laurence Vanlemmens (Lille) 
  
15h45 Fin du congrès 
  
 
   
 

 

 

 

 

  


